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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOCZULSKI
Prononciation : « motchoulski ».
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille d’origine polonaise qui signifie « tremper »,
« mouiller ».
On
trouvera
la
répartition
moderne
des
MOCZULSKI
et
MOCZULSKA
sur http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/moczulski.html et http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletn
y/moczulska.html au total environ 3 000 personnes.
La répartition est très intéressante, en effet elle pointe vers quelques districts bien précis au nord-est,
ancienne (et actuelle) région Podlasie ou Podlachie en français.
Précision suprême, nous ne sommes pas dans la fameuse région des lacs qui est plus au nord, mais nous
n’en sommes pas si loin. Il est pensable que le patronyme vient donc des toponymes eux-mêmes liés au
climat.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 43 naissances en France dans 11 départements.
Hérault (13), Saône-et-Loire (6), Haute-Vienne (5), Paris (5), Aude (1).
Actuellement : 96 personnes portent aujourd’hui le nom MOCZULSKI.
Le nom MOCZULSKI figure au 159 959e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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